
Vous prendrez bien un peu de food experience ? 
Dans la vision nouvelle du catering d’entreprise, il s’agit de 
proposer à l’utilisateur de vivre une « diversité d’expériences ». 
Une proposition qui n’est simple qu’en apparence car elle 
requiert de maîtriser des paramètres très divers : l’offre                
alimentaire, le design et la technicité des équipements et       
des pratiques. 

Attirer et fidéliser les collaborateurs passe aujourd’hui par une 
conception très différente des espaces de travail et des services, 
dont le catering. Ainsi la simple « cafétéria » ne répond plus    
aux aspirations actuelles au bien-être sur le lieu de travail. Pour 
mieux définir les innovations qui se profilent, nous avons 
rencontré deux des experts qui font « bouger les lignes » en ce 
domaine : Mauro Brigham et Nicolas Ntalakidis du bureau 
d’études et architecture NCBHAM.

« Nous nous sommes associés en 2013, après une 
rencontre sur un projet commun, explique 
Nicolas Ntalakidis, mais nous n’avions pas 
imaginé une telle cohérence entre nos services 
d’architecture d’intérieur et de conception 
d’espaces de catering, ni anticipé une telle 
réponse du marché ». Il résume ainsi leurs     
6 ans de collaboration fructueuse en                     
« design & food experience » appliqué à 
l’environ-nement de travail, notamment.  
Cet ingénieur de formation a développé     
sa connaissance des techniques et de la 
gestion de la restauration collective dans les 
bureaux d’études de plusieurs sociétés de 

catering internationales. 

Mauro Brigham, directeur créatif, l’autre membre du tandem 
fondateur, est architecte d’intérieur. Il apporte son expérience 
de la conception et de l’aménagement des espaces de travail, 
du retail, du résidentiel, des espaces publics... Mais aussi des 
restaurants « de rue » comme il dit, ceux où l’on se rend aux 
heures de loisir. « C’est là que naît la création et expérience 
culinaire et elle nous aide à montrer aux caterers les choix des 
consommateurs, représentatifs de ce qu’ils souhaitent trouver 
dans leur restaurant d’entreprise », affirme-t-il.

La méthode 
Mettre en place la « Food experience » de NCBHAM dans les 
entreprises consiste en deux volets : « Tout démarre de l’offre 
alimentaire, explique Nicolas Ntalakidis. Avec le client, après un 
benchmark et une analyse du type de consommateur, on définit 
les tendances qui doivent se retrouver au sein de l’entreprise. 
On sort de l’ancienne conception où le caterer n’a qu’une 
fonction : produire et servir des repas. » Son associé renchérit :  
« Les mentalités ont évolué. Faire la file devant un linéaire, 
manger puis retourner au bureau ne suffit plus. Les aspects 
socialisation et santé sont devenus plus importants. Les RH ont 
pris aussi conscience que le bien-être au travail se construit aussi 
par ces moments. On parle ici de l’impact d’une expérience 
positive de consommateur tout au long de la journée. » 

« Le deuxième volet est technique » explique Nicolas Ntalakidis. 
« Nous concevons une cuisine jusqu’à la description précise de 
l’équipement nécessaire. Nous évitons ainsi le surdimension-
nement qui apparaît si on n’étudie pas l’offre alimentaire en 
profondeur. Nous ne décrivons pas un équipement, mais des 
performances. ». 
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Mauro Brigham et Nicolas Ntalakidis, 
co-fondateurs du bureau d’études 
et architecture NCBHAM
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Food corners 
« Pour les espaces de restauration du nouveau quartier général d’ AXA à Bruxelles – 3.500 m2 d’espaces multifonctions (eat, meet     
& work) répartis sur deux niveaux – nous sommes sortis de l’idée du “self-service” unique pour créer quatre comptoirs séparés 
proposant des offres thématiques différentes. Et ces comptoirs servent aussi d’espace de travail pour la finition et la vente. Il nous  
a fallu pour cela maîtriser le dimensionnement de la cuisine de pré-production et le design des quatre food corners. Il fallait aussi 
convaincre les caterers sur le plan opérationnel et sur une vision commerciale de l’offre alimentaire, tout en y intégrant les notions 
de circulation des flux, de programmation de la production en amont, etc. » Nicolas Ntalakidis, NCBHAM 
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Mauro Brigham poursuit : « Pour s’adapter à l’actualité tellement 
dynamique du marché, nous innovons avec les caterers pour  
répondre aux attentes et mettre en œuvre les nouvelles 
tendances food. Nous réfléchissons avec eux pour accélérer et 
optimiser investissements et processus, et améliorer l’expé-
rience du consommateur »

Infrastructure agile au service d’une offre évolutive
NCBHAM propose des équipements dont la capacité d’évoluer 
est importante (car les concepts changent rapidement en 
restauration) et de garantir une qualité constante des repas par 
la reproductibilité automatisée des modes de cuisson. « Cela 
permet au chef de mettre son savoir-faire à disposition de son 
équipe et de mieux superviser le travail de ses collaborateurs », 
explique Nicolas Ntalakidis. 

Mauro Brigham insiste : « Nous travaillons aussi avec les fabri-
cants d’équipements afin de prendre connaissances des 
avancées technologiques mais aussi de comprendre les coûts 
de consommation des appareils. Car aujourd’hui aucun de nos 
clients ne peut répondre à la question “quel est le coût de votre 
cuisine ?” Il y a des coûts invisibles qu’on ne maîtrise pas, surtout 
l’énergie. Nous sensibilisons nos clients et les opérateurs à 
optimaliser l’utilisation des appareils grâce à la technologie et 
aux outils de communication. Nous avons développé un logiciel 
qui permet de monitorer les appareils et de réaliser des 
économies d’énergies substantielles. 

Dans une “connected kitchen”, nous pouvons mesurer pré-
cisément tous les coûts. L’enregistrement des données permet 
de détecter l’utilisation anormale d’un appareil. Un lave-vaisselle 
mis en route trop tôt par exemple ou des consommations 
anormales : fuites ou appareils non éteints… »

Patrick Bartholomé

Food experience dans la Belfius Tower à Bruxelles. 
En collaboration avec Compass, NCBHAM y a 
conçu une boulangerie où les collaborateurs de 
la banque peuvent voir un vrai boulanger faire 
le pain qu’ils peuvent acheter aussi pour 
emporter à la maison.

L’opérateur mis en valeur
Nicolas Ntalakidis souligne : « Notre proposition valorise aussi   
le métier d’opérateur : dans notre approche, il est polyvalent.      
Il passe de la cuisine de production en matinée, à la finition et  
au service au food corner à midi, avec un contact consom-
mateur. Celui-ci apprécie de voir la préparation, d’où cette 
multiplication des cuisines ouvertes et des parois transparentes 
qui créent un lien. Cela permet aussi aux opérateurs de recevoir 
immédiatement le feedback du consommateur et c’est valori-
sant pour eux. »

Redonner du goût… aux espaces ! 
Dans la Belfius Tower à Bruxelles, les multiples espaces de 
restauration rencontrent un grand succès. Ils sont utilisés toute 
la journée pour des réunions ou travail individuel. Mais avec 
quels problèmes de compatibilité des usages (odeurs, nettoyage 
des tables…) ? « C’est juste une question d’organisation et de 
conception technique, argumente Mauro Brigham. Les rideaux 
d’air devant les food corners empêchent toute diffusion. Nous 
utilisons les technologies disponibles pour donner une garantie 
sur ce point. Pour le reste c’est une question d’organisation.    
Cet espace devient comme un café où l’on travaille, avec une 
offre de restauration évoluant au fil de la journée, depuis le petit 
déjeuner jusqu’au lunch, puis gaufres, crêpes en après-midi. »

Mauro Brigham conclut : « Les entreprises ont pris conscience 
du gaspillage d’espace que représente un restaurant occupé 
seulement de 11h30 à 14h00. Comment activer cet espace en 
journée et valoriser ces précieux mètres carrés ? Comment 
l’usage multifonctionnel de ces espaces peut-il contribuer à un 
vécu positif et enrichissant des collaborateurs de l’entreprise ? 
Nous apportons une réponse globale. Mais ce n’est pas tout de 
le dire : si nous ne savions pas techniquement comment réaliser 
cette vision, nos clients ne nous suivraient pas ! »




